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Un invité de marque à la Chambre de commerce et d’industrie de
Saint-Laurent – Mont-Royal
Saint-Laurent, Québec, le 9 février 2018 - La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent Mont-Royal a accueilli hier, le 8 février, dans le cadre de ses lunch conférences de prestige; le présidentdirecteur général d’Investissement Québec, M. Pierre Gabriel Côté. L’événement a attiré plus d’une
centaine de personnes à la salle de réception Le Crystal.
En présentant le conférencier, le maire de Ville Mont-Royal, Philippe Roy a précisé : « L’homme qui nous
visite ce midi connaît assez bien ce qu’est l’audace. Aujourd’hui, M. Côté nous entretient de l’importance
d’innover pour rester dans la course. Ça tombe bien car l’innovation et l’audace, c’est pas mal
complémentaire. Comment pouvons-nous être un leader innovateur et qui réussit ….. sans audace? ».
Durant sa conférence, M. Côté a parlé des enjeux économiques et démographiques auxquels le Québec
est confronté actuellement, notamment avec les nouvelles technologies, l’automatisation du travail de
l’homme, le manque de main d’œuvre surtout dans le secteur manufacturier. Il a partagé son expérience
et a illustré ces enjeux avec un réalisme dont peu de personnes en sont capables grâce aux nombreuses
situations auxquelles il a été confronté au cours sa riche carrière. « Notre message est simple, les
manufacturiers du Québec doivent se transformer pour rester dans la course. Les organisations qui
réussissent se remettent souvent en question. Investissement Québec ne fait pas l’exception » a déclaré
M. Côté avant de conclure : « Mes amis, le Québec est à une étape charnière de son développement
économique. Nous avons toujours eu de grands entrepreneurs et de formidables modèles de réussite.
Aujourd’hui ces entrepreneurs québécois, sont suffisamment nombreux, suffisamment audacieux et
suffisamment talentueux pour tirer le Québec vers le sommet. Et votre communauté d’affaires incarne
ce Québec, nouvelle force économique. À nous tous maintenant de mesurer toutes les implications de ce
succès pour le consolider et le perpétuer » a-t- il conclu sous les applaudissements des participants.
Le président de la Chambre, Éric Daignault se dit fier de recevoir M. Côté : « Nous vous remercions pour
votre allocution des plus intéressantes d’autant plus que vous étiez vous-même un manufacturier et êtes
à même de témoigner de l’urgence de prendre le virage 4.0, pour rester dans la course. Nous souhaitons
aussi saluer l’initiative manufacturière d’Investissement Québec, qui fait le tour des régions du Québec à
la rencontre des manufacturiers. À cet effet, avons d’ailleurs eu le privilège de vous recevoir à SaintLaurent en novembre dernier. Votre initiative témoigne d’un véritable engagement à appuyer la relance
des investissements privés au Québec. Bravo. C’est l’avenir du développement de notre secteur
manufacturier qui est en jeu », a déclaré M. Daignault.
Rappelons que depuis 1971 Investissement Québec joue un rôle moteur dans l’économie en soutenant la
croissance des entreprises qui, à leur tour, créent des milliers d’emplois au Québec.

À propos de la Chambre
Active depuis 1981, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal est un lieu
privilégié de rencontre pour les gens d'affaires de sa communauté ainsi qu'un porte-parole reconnu en
matière de développement économique. Elle rassemble, informe et défend les intérêts de ses membres
tout en étant un partenaire économique actif des entreprises de son territoire.
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